
Découvrez 
les aides régionales 

pour innover et développer 

des smart territoires
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Smart-grids et énergies 
propres, nouvelles mobilités, 
habitat durable et intelligent, 
aménagement numérique 
et participatif, citoyenneté 
augmentée, nouveaux services 
et usages de proximité… 
La transition numérique 
et écologique révolutionne 
notre manière de penser la ville 
et les territoires. D’habiter, 
de nous déplacer, de travailler, 
de consommer… Elle offre aussi 
de nouvelles opportunités 
économiques pour les entreprises 
franciliennes et devient un enjeu 
d’attractivité des territoires. 

La Région Île-de-France a fait 
de l’innovation un axe fort 
de ses actions sur tout le territoire. 
Accélérer les collaborations entre 
les collectivités et les entreprises 
innovantes est une priorité. 
Non seulement pour devenir 
la 1re Smart Région d’Europe, 
mais aussi pour et améliorer 
la qualité de vie des Franciliens. 
Cela, grâce au renforcement 
de la cohésion, de l’attractivité 
et de la résilience de nos territoires.

C’est pourquoi la Région attache 
une importance primordiale 
à accompagner ces projets 
et partenariats, qui créeront 
les territoires d’innovation 
de demain. Dans cette brochure, 
vous trouverez un éventail 
d’aides et de services adaptés 
à votre projet, au développement 
des territoires et au financement 
de l’innovation.

Éd
ito

Valérie Pécresse 
Présidente 
de la Région 
Île‑de‑France

Alexandra 
Dublanche 
Vice‑présidente 
chargée du 
Développement  
économique, 
de l’Attractivité, 
de l’Agriculture  
et de la Ruralité

©
 L

ew
is 

Jo
ly

©
 M

ag
al

i D
el

po
rt

e/
Pi

ct
ur

et
an

k



Pour qui ?
 ¤Les PME, les ETI, les associations 

ayant une activité commerciale, 
y compris les structures relevant 
de l’économie sociale et solidaire 
dont un établissement est implanté 
en Île-de-France et dont la R&D est 
conduite sur le territoire francilien.

Pour quoi ?
 ¤Soutenir les projets d’innovation 

de produits, de procédés, 
de services, les innovations sociales 
et les innovations de rupture.

 ¤Accompagner l’innovation 
au travers de 5 aides 
complémentaires :

 ´ Innov’up Faisabilité 
pour valider l’opportunité 
technique, technologique 
et économique des projets 
d’innovation (hors ETI),

 ´ Innov’up Développement 
pour soutenir les projets 
d’innovation après une 
première phase de travaux 
R&D concluante (hors ETI),

 ´ Innov’up Expérimentation 
pour tester les innovations 
in vivo in situ avant la mise 
sur le marché,

 ́ L’appel à projets Innov’up Proto 
pour soutenir la réalisation 
de prototypes d’innovation,

 ´ L’appel à projets Innov’up 
Leader PIA pour soutenir 
les innovations de rupture 
ayant un fort potentiel à devenir 
leader sur leur marché. 

Combien ?
 ¤Une subvention de 330 000 euros 

maximum et la possibilité 
d’une avance remboursable 
pouvant atteindre 1 million d’euros.

 ¤Une subvention jusqu’à 
500 000 euros dont 2/3 
en subvention et 1/3 en avance 
remboursable pour leader PIA.

Plus d’infos 
www.iledefrance.fr/innovup
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Pour qui ?
 ¤Les PME, les ETI, les 

associations ayant une activité 
commerciale (y compris 
les structures relevant 
de l’économie sociale et solidaire) 
dont un établissement 
est implanté en Île-de-France 
et dont la R&D est conduite 
sur le territoire francilien. 
Ces structures doivent avoir :

 ´ un projet de type 
développement expérimental,

 ´ un partenariat effectif 
avec un lieu/territoire 
situé en Île-de-France,

 ´ une collaboration 
avec un évaluateur, 

 ´ un planning de déploiement 
de 6 à 18 mois maximum.

Pour quoi ? 
 ¤Soutenir les entreprises 

dans l’expérimentation 
de leurs solutions innovantes 
en conditions réelles, 

 ¤Permettre aux collectivités 
et aux acteurs des territoires 

de tester des solutions 
innovantes en conditions 
réelles de déploiement.

Combien ?
 ¤Une subvention pouvant 

atteindre 100 000 euros, 
avec un abondement possible 
en avance récupérable 
jusqu’à 1 million d’euros.

Plus d’infos
www.iledefrance.fr/innovup

Innov’up Expé
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Appel à projets 

Innov’up Proto Ville durable
Pour qui ?

 ¤Les PE, ME ou ETI 
franciliennes qui souhaitent 
développer un prototype dans 
le champs de la ville durable, 
notamment en :

 ´ habitat/construction/
rénovation, 

 ´ aménagement innovant 
du territoire, 

 ´ réseaux et solutions 
de capteurs, 

 ´ énergie, eau, déchets,
 ´ éco-activités : 
mesure, prévention 
et limitation des impacts 
environnementaux (pollution 
de l’eau, de l’air et du sol),

 ´ civic tech et smart 
administration locale, 

 ´ mobilité urbaine.

Pour quoi ? 
 ¤Aider les entreprises 

franciliennes à mettre au point 
des prototypes d’innovation 
et à faire connaître leurs 
savoir-faire.

 ¤Permettre aux prototypes 
d’être exposés dans le cadre 
des « Paris Region Smart 
Weeks 2020 », qui regroupent 
les événements consacrés 
aux nouvelles technologies 
d’Île-de-France. 

Combien ?
 ¤Une subvention maximum 

de 150 000 euros, au taux de :
 ´ 45 % pour les petites 
entreprises,

 ´ 35 % pour les moyennes 
entreprises,

 ´ 25 % pour les entreprises 
de taille intermédiaire.

Plus d’infos
Date d’ouverture : 16 mai 2019 ;  
date de clôture : 4 juillet 2019 
à midi
www.iledefrance.fr/innovup‑
proto
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PM’up
Pour qui ?

 ¤Les PME franciliennes, 
y compris les structures relevant 
de l’économie sociale et solidaire, 
d’au moins 5 salariés et réalisant 
moins de 50 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et porteuses 
d’une stratégie de croissance. 

Pour quoi ?
 ¤Soutenir le développement 

des PME franciliennes 
avec une aide financière 
qui accompagne durant 3 ans 
leur stratégie de croissance.

 ¤L’aide vise à accompagner 
les entreprises qui souhaitent : 

 ´ accroître, moderniser leur outil 
de production,

 ´ diversifier leurs activités,
 ´ conquérir de nouveaux 
marchés,

 ´ renforcer leur chaîne de valeur 
(organisation, management, 
stratégie, qualité…),

 ´ mettre en place une démarche 
de transformation numérique 
et écologique.

 ¤Dans ce cadre, l’aide 
peut financer :

 ´ l’investissement matériel 
et immatériel,

 ´ le recrutement de cadres 
structurants,

 ´ le recours au conseil 
stratégique,

 ´ le développement 
à l’international : conseil, 
VIE, salons internationaux 
et opérations collectives,

 ´ le dépôt et l’extension 
de brevets.

Combien ?
 ¤Une subvention qui peut 

atteindre 250 000 euros 
pour financer un plan 
de développement sur 3 ans. 

Plus d’infos
www.iledefrance.fr/pmup
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 ´ mener des projets 
de croissance externe.

 ¤Dans ce cadre l’aide 
peut financer :

 ´ de l’investissement matériel 
et immatériel,

 ´ du conseil stratégique,
 ´ du développement 
international : conseil, VIE, 
salon international, opérations 
collectives.

Combien ?
 ¤Une subvention qui peut atteindre 

55 000 euros pour financer un plan 
de développement stratégique 
sur 12 à 18 mois.

Plus d’infos
www.iledefrance.fr/tpup

TP’up
Pour qui ?

 ¤Les TPE franciliennes, 
y compris les structures relevant 
de l’économie sociale et solidaire, 
d’au moins 5 salariés, réalisant 
moins de 2 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et porteuses 
d’une stratégie de croissance.

Pour quoi ?
 ¤Soutenir le développement 

des très petites entreprises 
en mobilisant une aide financière 
pour accompagner leurs stratégies 
de croissance durant 12 à 18 mois.

 ¤TP’up vise à accompagner 
les TPE qui souhaitent :

 ´ accroître, moderniser leur outil 
de production,

 ´ diversifier leurs activités 
et leurs cibles de clientèle,

 ´ se développer à l’international,
 ´ renforcer la chaîne de valeur 
(organisation, management, 
stratégie, qualités…),

 ´ mettre en place une démarche 
de transformation numérique 
et écologique,
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Pour qui ? 
 ¤Les communes, les établisse-

ments publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre 
(EPCI) et les établissements 
 publics territoriaux d’Île-de-France.

Pour quoi ?
 ¤Accompagner les projets 

d’aménagement de nouveaux 
quartiers ambitieux en termes 
de transition écologique 
et d’innovation, en finançant 
une partie des opérations. 

 ¤Les projets doivent apporter 
des réponses positives 
aux 5 objectifs suivants 
et font preuve d’innovation 
sur au moins un de ces items :

 ´ un quartier qui contribue 
à l’effort régional de logement 
en respectant particulièrement 
la délibération dite « dispositif 
anti-ghettos »,

 ´ un quartier vivant, sûr et 
agréable, mixant logements, 
emplois et services 
de proximité,

 ´ un quartier exemplaire 
en matière de transition 
écologique et énergétique,

 ´ un quartier qui favorise 
les mobilités durables,

 ´ un quartier pensé 
dans sa globalité et ancré 
dans son territoire.

Combien ?
 ¤Une subvention pouvant 

atteindre 4 millions d’euros 
par quartier.

Plus d’infos
www.iledefrance.fr/100‑
quartiers

Appel à projets

100 Quartiers innovants 
et écologiques ©
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Plus d’infos 
www.iledefrance.fr/
production‑electricite‑
renouvelable

Pour qui ? 
 ¤Les collectivités/institutions, 

les associations, les entreprises 
et toutes les personnes morales 
porteuses de projets à l’exception 
de l’État.

Pour quoi ?
 ¤Soutenir les projets 

d’installations photovoltaïques, 
d’éoliennes, de production 
d’hydro-électricité ainsi que 
la production et la distribution 
d’hydrogène renouvelable 
et de récupération.

Combien ?
 ¤Jusqu’à 30 % du montant 

de l’investissement, avec 
un montant plafonné à 2 millions 
d’euros. Pour les installations 
photovoltaïques subventionnées, 
le taux d’aide peut atteindre 50 %.

Appel à projets 

Production d’électricité 
renouvelable ©
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Pour qui ? 
 ¤Les collectivités territoriales 

franciliennes et leurs 
groupements qui entreprennent 
des travaux de rénovation 
de bâtiments tertiaires publics 
implantés sur le territoire 
de l’Île-de-France.

Pour quoi ?
 ¤Soutenir les travaux 

de rénovation énergétique 
et climatique ambitieuse 
des bâtiments tertiaires publics.
Sont concernés les projets 
qui permettent d’atteindre :

 ´ le niveau dénommé « argent » 
de la démarche Bâtiments 
durables Île-de-France 
ou l’équivalent, 

 ´ le niveau de performance 
énergétique suivant : 
Cep <= Cep ref (RT existant) 
- 40 % avec Cep ref limité 
à 200 kWhm².an 

Combien ?
 ¤Une prise en charge de 50 % 

du montant du coût des travaux 
plafonné à 200 000 euros 
par projet. Ce plafond pourra 
être porté à 300 000 euros 
en cas de production d’énergies 
renouvelables sur site.

Plus d’infos
www.iledefrance.fr/renovation‑
exemplaire‑batiments‑publics

Appel à projets 

Rénovation exemplaire 
de bâtiments publics ©
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Pour quels projets ?
 ¤Les projets d’investissement 

relevant du champ de l’urbanisme 
transitoire :

 ´ la création d’une offre nouvelle 
de locaux d’activités temporaires, 

 ´ les expérimentations urbaines, 
architecturales et de nouveaux 
usages, 

 ´ les actions de préfiguration ou 
d’activation d’espaces publics,

 ´ les occupations artistiques 
et culturelles éphémères, 

 ´ les animations de chantier, 
 ´ les actions et supports 
de participation citoyenne…

Combien ?
 ¤Une subvention pouvant aller 

jusqu’à 200 000 euros avec une 
prise en charge de 50 % maximum 
des dépenses d’investissement.

Plus d’infos 
www.iledefrance.fr/
urbanisme‑transitoire

Pour qui ?
 ´ Les communes, les EPCI/EPT 
et les syndicats mixtes,

 ´ Leurs aménageurs publics, 
parapublics et privés,

 ́ Les associations de type loi 1901, 
 ´ Les sociétés coopératives 
au sens entreprise sociale 
et solidaire (SCIC, SCOP…).

Pour quoi ?
 ¤ Impulser des démarches 

d’urbanisme transitoire pour 
promouvoir l’innovation urbaine 
et générer de la valeur ajoutée sur 
des terrains en attente de projets. 

 ¤Le dispositif régional vise à :
 ́ accélérer la réalisation 
des projets d’aménagement 
engagés,

 ´ amorcer de nouveaux 
projets d’aménagement 
et de développement territorial,

 ´ impulser des dynamiques 
économiques émergentes 
et innovantes,

 ´ redonner de la valeur 
à des lieux délaissés.

Soutien aux initiatives 

d’urbanisme transitoire ©
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Pour qui ?
 ´ Les collectivités locales 
et leurs groupements,

 ´ Les établissements publics,
 ´ Les établissements publics 
d’enseignement supérieur 
et de recherche,

 ´ Les associations,
 ´ Les entreprises (quel que soit 
leur taille et leur statut 
juridique).

Pour quoi ?
 ¤Favoriser le développement 

des tiers-lieux, qui constituent 
un levier concret et rapide pour 
répondre à des enjeux tels que :

 ´ le besoin de nouveaux 
espaces de travail,

 ´ une mobilité facilitée,
 ´ le développement économique 
et social de l’Île-de-France,

 ´ l’aménagement numérique 
du territoire. 

 ¤La Région peut soutenir 
la création de nouveaux 
projets de tiers-lieux, comme le 
développement de projets existants. 

 ¤Afin de réduire les inégalités 
d’accès entre Paris et « sa banlieue », 
la Région soutient prioritairement 
les projets de tiers-lieux en grande 
couronne et dans les quartiers 
de la Politique de la ville. 

 ¤L’appel à projets vise 
plus particulièrement les tiers-
lieux d’activités économiques 
à destination des travailleurs 
indépendants, des petites 
entreprises et des télétravailleurs.

Combien ?
 ¤Une prise en charge jusqu’à 

40 % des investissements 
consacrées aux dépenses 
d’aménagement, d’équipement 
et d’études de design intérieur.

Plus d’infos
www.iledefrance.fr/tiers‑lieux

Aide à la création 

de tiers-lieux ©
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Pour qui ?
 ¤Tous les utilisateurs franciliens, 

collectivités et acteurs des 
territoires, acteurs économiques, 
Franciliens, élus qui souhaitent :

 ´ coconstruire les services 
numériques de demain,

 ´ enrichir et bénéficier du socle 
mutualisé de données, 

 ´ accéder à des services 
de visualisation et des jeux 
de données qualifiés.

 ¤Les acteurs mobilisés sur les 
thématiques d’intérêt régional : 
environnement, aménagement, 
développement économique, 
mobilité, rayonnement, culture, 
tourisme, social, etc…

Pour quoi ?
 ¤Développer une nouvelle 

culture des services aux publics 
avec l’objectif de :

 ´ mobiliser le potentiel des tech-
nologies numériques et de 
la donnée d’intérêt régional,

 ´ promouvoir les partenariats 
public- privé pour concevoir 
les services de demain,

 ´ coconstruire les services 
au plus près des Franciliens,

 ́ garantir la cohésion et l’équilibre 
entre tous les territoires.

Comment ?
 ¤Grâce à la mise en œuvre 

des 4 piliers d’Île-de-France 
Smart Services:

 ´ un concentrateur de données 
pour promouvoir le partage, 
la mutualisation et l’exploitation 
des données publiques 
et privées dans le cadre 
de nouveaux partenariats,

 ´ une plateforme de services, 
construits au plus près 
des usages et des utilisateurs 
(acteurs du territoire, les 
franciliens et les entreprises), 
et en mobilisant les données 
du concentrateur,

 ´ le double numérique 3D 
du territoire, pour :

Île-de-France 

Smart Services 
Une plateforme numérique pour développer 
ensemble de nouveaux services aux publics ©
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 – incarner les projets et schémas 
par la visualisation 3D 
et l’immersion des Franciliens 
dans notre territoire 
d’aujourd’hui et de demain,

 – animer l’écosystème 
régional de la donnée afin 
de mutualiser et redistribuer 
efficacement l’information 
territoriale,

 ´ la construction partenariale 
afin de développer des synergies 
et dynamiser l’exceptionnelle 
richesse de l’écosystème 
d’innovation francilien : 
grands groupes, start-up, 
pôles de compétitivité…

Plus d’infos
smartregion@iledefrance.fr

Les premiers services 
lancés en mai 2019
SMART WORK
Promouvoir le développement 
des nouveaux modes 
de travail pour :

 ´ développer l’offre 
de tiers‑lieux à l’échelle 
de l’Île-de-France 
(1 000 lieux en 2020),

 ´ cartographier, recenser 
et mettre en valeur 
les tiers-lieux, notamment 
les espaces de coworking, 
les lieux d’accompagnement, 
les fablabs, etc.,

 ´ pourvoir aux besoins 
des élus, des chefs 
d’entreprise, des porteurs 
de projets de tiers-lieux 
et des Franciliens,

 ´ Participer à la revitalisation  
de nos territoires

MON POTENTIEL SOLAIRE
Faire profiter les Franciliens 
du potentiel solaire de leurs 
toits pour :

 ´ permettre aux collectivités 
d’identifier le potentiel 
solaire à l’échelle 
de leurs territoires, aider 
les décisions de planification 
et les politiques d’incitation,

 ´ inciter les professionnels 
à prendre en compte le solaire 
dans les grands projets 
urbains et de réhabilitation, 

 ´ sensibiliser le grand public.

Tirant profit des possibilités 
offertes par la multiplication 
des données, le programme 
Smart Région se donne 
les moyens de favoriser 
l’émergence d’une intelligence 
territoriale partagée avec 
la nécessité d’une meilleure 
acquisition, analyse 
et diffusion des données 
numériques. L’Île-de-France 
Smart Services sera la clef 
de voute de ce programme 
et un outil stratégique capable 
de faire passer la Région 
à l’ère de l’Intelligence 
Artificielle.

Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île‑de‑France
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Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil
93400 Saint-Ouen
01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance


